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Bulletin d'inscription
FORMATION (S) DEMANDEE (S) :

Code 
Formation

Titre Formation Date Nombre
d'inscrits

Prix 
unitaire HT

Prix total 
HT

Total HT:............................................
TVA 20( %):....................................
Total TTC:..........................................PARTICIPANTS :

Mme Mlle Prénom........................................................................................Nom..............................................................................................................................................
Fonction.................................................................................................................................  Email.............................................................................................................................................
Date de naissance.................................................................................................................Niveau de formation..............................................................................................................
Adresse d'envoi du courrier de convocation......................................................................................................................................................................................................................

M. Mme Mlle Prénom........................................................................................Nom..............................................................................................................................................
Fonction.................................................................................................................................  Email.............................................................................................................................................

Date de naissance.................................................................................................................Niveau de formation..............................................................................................................
Adresse d'envoi du courrier de convocation......................................................................................................................................................................................................................

ENTREPRISE :

Responsable formation 

Mme Mlle Prénom........................................................................................Nom..............................................................................................................................................

N° de siret   .................................................................................................... 

Mme Mlle Prénom........................................................................................Nom..............................................................................................................................................
Fonction.................................................................................................................................  Email.............................................................................................................................................

Adresse.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone................................................................................................................................Fax.................................................................................................................................................

FACTURATION :

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
N° ou référence à rappeler sur la facture..................................................................

Si vous souhaitez faire prendre en charge cette formation par votre 
organisme collecteur:
Nom...................................................................N° adhérent.............................................
Adresse..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

verso de ce bulletin.

REGLEMENT :
Ci-joint un chèque de ............................................................. à l'ordre de CONFIG S.A

CACHET DE L'ENTREPRISE : SIGNATURE :

Bulletin d'inscription à faxer au 01 84 16 03 30

M.

M.

M.

Formation
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1. PRESENTATION

CONFIG, organisme de formation professionnelle dont le siège 
social est établi 32 rue de Cambrai 75019 PARIS, est centre de 
formation agréé ATC (Authorized Training Center) proposant 
des formations dans le domaine de la sécurité informatique. 
Il est immatriculé sous le n° 11 750 466 875
CONFIG développe, et dispense des formations inter et intra 
entreprise, en France comme à l’étranger. 

2. OBJET

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les 

des commandes passées auprès de CONFIG par tout client 
professionnel (ci-après « le Client »).
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et 
sans réserve du Client aux présentes CGV. Toute condition 
contraire et notamment toute condition générale ou 
particulière opposée par le Client ne peut, sauf acceptation 
formelle et écrite de CONFIG, prévaloir sur les présentes CGV et 
ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa 
connaissance. Le fait que CONFIG ne se prévale pas à un 
moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne 
peut être interprété comme valant renonciation à s’en 
prévaloir ultérieurement. Le Client se porte fort du respect des 
présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, préposés et 
agents.
Le Client reconnaît également que, préalablement à toute 

3. FORMATIONS EN PRESENTIEL 

3.1 Formations interentreprises
3.1.1 Descriptif
Les dispositions du présent article concernent les formations 
interentreprises, longues ou courtes, disponibles au catalogue 
CONFIG et réalisées dans les locaux CONFIG ou des locaux mis 
à disposition par CONFIG.

l’inscription, comptant, sans escompte à l’ordre de CONFIG SA.
Tous les prix sont indiqués hors taxes et sont à majorer du taux 
de TVA en vigueur. Tout stage ou cycle commencé est dû en 
entier.

client, établir une convention de formation, dans ce cas, 
l’inscription sera majorée du montant des frais de dossier soit 
180 € HT.  
3.1.3 Remplacement d’un participant

mêmes besoins en formation. Le remplacement d’un 
participant est possible sans indemnité jusqu’à 10 jours ouvrés. 
Si le remplacement intervient moins de 10 jours ouvrés avant 
le démarrage de la formation, il ouvre droit à une indemnité 

assurer le bon déroulement de la session de formation, 
CONFIG se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus 
tard une semaine avant la date prévue et ce, sans indemnités.

3.2 Formations intra-entreprise
3.2.1 Descriptif
Les dispositions du présent article concernent des formations 
intra-entreprise développées et exécutées dans les locaux de 
CONFIG, du Client ou dans des locaux mis à  disposition par le 
Client.

Toute formation intra-entreprise fera préalablement l’objet 

disposition contraire dans la proposition CONFIG, un acompte 
minimum de 20 % du coût total de la formation sera versé par 
le Client.
Les frais de déplacement du (ou des) formateur(s) ainsi que les 
frais de location de salle, de documentation et de location de 
matériel courant pourront être facturés en sus.

4. DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS

4.1 Documents contractuels
Pour chaque action de formation une convention établie selon 
les textes en vigueur est adressée en deux exemplaires dont un 
est à retourner par le Client revêtu du cachet de l’entreprise. 
Une attestation de participation est adressée après la
formation. 

4.2 Règlement par un OPCA
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il 

avant le début de la formation auprès de l’OPCA. L’accord de 

l’inscription. En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la 

l’accord de prise en charge de l’OPCA ne parvient pas à CONFIG 
au premier jour de la formation, CONFIG se réserve la 
possibilité de facturer la totalité des frais de  formation au 
Client.

4.3 Annulation des formations en présentiel à l’initiative 
du Client

Client et sont bloquées de façon ferme.
En cas d’annulation tardive par le Client d’une session de 
formation, des indemnités compensatrices sont dues dans les 
conditions suivantes :
- report ou annulation communiqué au moins 30 jours ouvrés 
avant la session : aucune indemnité.
- report ou annulation communiqué moins de 30 jours et au 
moins 15 jours ouvrés avant la session: 30% du coût de la 
session seront facturés au Client
- report ou annulation communiqué moins de 15 jours ouvrés 
avant la session : 70 % du coût de la session seront  facturés au 
Client.

4.4 Formations non présentielles
Dans le cadre des formations web, le paiement doit être 

transmise au Client.

5. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE 
L’OFFRE DE FORMATION CONFIG

5.1 Modalités de passation des commandes
La proposition et les prix indiqués par CONFIG sont valables un 
(1) mois à compter de l’envoi du bon de commande.

CONFIG d’un bon de commande signé par tout représentant 
dûment habilité du Client, dans le délai d’un (1) mois à 
compter de l’émission dudit bon de commande. La signature 
du bon de commande et/ou l’accord sur proposition implique 
la connaissance et l’acceptation irrévocable et sans réserve des 
présentes. Seul un refus motivé de prise en charge par l’OPCA 

d’annulation.

5.2. Facturation – Règlement
5.2.1 Prix
Tous les prix sont exprimés en euros et hors taxes. Ils seront 
majorés de la TVA au taux en vigueur.  

5.2.2 Paiement

conditions suivantes:

tard le jour de la formation ;
- aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant 

Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et 
sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités 
d’un montant égal à 12,5 % .

5.3 Force majeure
CONFIG ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client 
en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un 
évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de 
force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement 
reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français 
et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident 

externes à CONFIG, les désastres naturels, les incendies, la non 
obtention de visas, les lois ou règlements mis en place 
ultérieurement, l’interruption des télécommunications, 
l’interruption de l’approvisionnement en énergie, interruption 
des communications ou des transports de tout type, ou toute 
autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de 
CONFIG.

et documents concernant l’autre partie de quelle que nature 
qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, 
auxquels elles  pourraient avoir accès au cours de l’exécution 
du contrat ou à l’occasion des échanges intervenus 
antérieurement à la conclusion du contrat, notamment 

CONFIG s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que 

informations transmises par le Client, y compris les 
informations concernant les Utilisateurs.

5.5 Communication
Le Client accepte d’être cité par CONFIG comme client de ses 

-
ner le nom du Client ainsi qu’une description objective de la 
nature des prestations, objet du contrat, dans ses listes de 
références et propositions à l’attention de ses prospects et de 
sa clientèle, entretiens avec des tiers, communications à son 
personnel, documents internes de gestion prévisionnelle, 
rapport annuel aux actionnaires, ainsi qu’en cas de dispositions 
légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.

5.6 Protection des données à caractère personnel
Le Client s’engage à informer chaque Utilisateur que : 
- la connexion, le parcours de formation et le suivi des acquis 
des Utilisateurs sont des données accessibles à ses services ;
- conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur 

une demande en ligne précisant l’identité et l’adresse 
électronique du requérant peut être adressée à CONFIG. Le 
Client est responsable de la conservation et de la 

l’Utilisateur et auxquelles il aura eu accès. CONFIG conservera, 
pour sa part, les données liées à l’évaluation des acquis par 
l’Utilisateur, pour une période n’excédant pas la durée 
nécessaire à l’appréciation de la formation. 

5.7 Droit applicable – Attribution de compétence
Les présentes conditions générales sont régies par le droit 
français. En cas de litige survenant entre le Client et CONFIG à 
l’occasion de l’exécution du contrat, il sera recherché une 
solution à l’amiable et, à défaut, le règlement sera du ressort du 
Tribunal de Commerce de PARIS.
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